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L’EPA Paris-Saclay transfère en pleine propriété le Lieu de Vie au
CROUS de Versailles
L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay a réceptionné le bâtiment du Lieu de Vie et en a
transféré la propriété au CROUS de Versailles le 31 mai 2016.
Le Lieu de vie, conçu par l’agence d’architecture Muoto architectes, se caractérise par la mixité des
usages : salles de fitness et de musculation, restaurant, cafétéria et terrains de sport le composent. De
vastes baies permettent l’ouverture du bâtiment sur l’espace public. Un passage au rez-de-chaussée
du bâtiment est accessible par tous. A proximité, se trouvent la Maison de l’Ingénieur et le Centre de
Physique, matière et Rayonnement de l’Université Paris-Sud. Cet équipement universitaire s’adresse
aux étudiants, employés, chercheurs et enseignants de l’Université Paris-Saclay.
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Maîtrise d’ouvrage par convention avec l’Agence Nationale pour la Recherche : EPA
Paris-Saclay
Architecte : Muoto architectes
Surface : 1 903 m2 de surface de plancher
Situation : quartier de Moulon / Gif-sur-Yvette
Permis de construire accordé le 22 avril 2013
Lancement du chantier : septembre 2014
Livraison : 2016
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Établissement public
d’aménagement Paris-Saclay

L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay impulse et coordonne le développement du pôle
scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement économique international.
Il est aménageur de zones d’aménagement concerté dans le périmètre de l’Opération d’intérêt national.

6 boulevard Dubreuil
91400 Orsay
www.epaps.fr

Paris-Saclay est un territoire majeur de développement et d’innovation qui s’appuie sur :
L’Université Paris-Saclay représentant une concentration scientifique exceptionnelle par son
ampleur, sa diversité disciplinaire et son niveau d’excellence ;
Une dynamique d’innovation à l’œuvre dans plusieurs secteurs d’activités stratégiques au
service de la croissance et de la création d’emplois ;
Des pôles urbains existants et une zone naturelle et agricole protégée accompagnés des
services innovants et des nouvelles technologies ;
La ligne 18 du métro automatique du Grand Paris qui reliera Orly à Versailles en 2024.
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Le projet opérationnel est aujourd’hui mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole polytechnique et
de Moulon avec :
84 700 m2 de projets livrés (EDF Lab Campus, EDF Lab R&D, Extension des laboratoires de
l’Ecole polytechnique)
350 674 m2 de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés
55 890 m2 sont attribués
231 000 m2 sont en cours de consultation
39 400 m2 sont à l’étude
Sur le campus urbain, le projet comprend 548 000 m² de logements familiaux et étudiants.
Le Conseil d’administration de l’Etablissement public ayant pris l’initiative de deux zones d’aménagement
concerté sur les périmètres de Satory-Ouest à Versailles et Boubas-Louise Michel à Trappes, elles feront
l’objet d’études et de concertation avec le public pendant toute l’année 2016.

